Concours des illuminations de Noël 2021

Règlement, et formulaire d’inscription
Dossier complet : ꙱ Oui

Cadre réservé à l’administration :

꙱ Non

Date d’arrivée du dossier : ___ / ___ / 2021

La municipalité organise cette année un concours des illuminations de Noël.
Pour vous inscrire, merci de remplir ce formulaire, et de le retourner avant
la date de clôture le 19 décembre 2021
La tournée du jury aura lieu le 22 décembre à 18h.
Votre habitation devra être éclairée le 22 décembre de 18h à 19h30 minimum.
La remise des prix se fera lors de la cérémonie des vœux du maire.

Informations personnelles

Nom / Prénom : _________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Tél. fixe : ______________ Tél. mobile : _______________
E-mail : _________________________________________

Catégorie

Choisissez une seule catégorie
꙱ Balcon
꙱ Maison de ville

꙱Maison individuelle
꙱Vitrine commerçante

Retour du formulaire
•
•

Par courriel à l’adresse suivante : evenements@pignans.fr
Par courrier, ou déposé en main propre à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville - 7 place de la mairie - 83790 Pignans

Déclaration sur l’honneur :

Je soussigné(e) ______________________________ certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
fournies. En participant à ce concours, vous accordez la municipalité à prendre en photo votre habitation pour
diffusion sur ses différents supports de communication.
Date : ___ / ___ / 2021

Signature :

(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre candidature. Les données
enregistrées sont conservées 6 années. Elles sont réservées à l’usage de la direction concernée et ne pourront être transmises, le cas échéant, qu’aux agents de la direction.
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale :
Mairie de Pignans - À l’attention du délégué à la protection des données – 7, place de la mairie - 83790 Pignans ou bien par mail : donnees-perso.rgpd@pignans.fr
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